- 18 janvier 2019 : Fake news. Réflexions sur la loi relative à la lutte contre la manipulation de
l’information, séance de la revue Tribonien (Université Paris II).
- 18 janvier 2019 : Legal Transplants : Focussing on the Agents (Pr. Stefan Vogenauer) – 4ème
Atelier de droit comparé organisé par l’IDC et la SLC (Laboratoire de droit comparé).
- 29 janvier 2019 : L’insolvabilité au Brésil (Pr. Marcio Guimaraes) – 5ème Atelier de droit
comparé organisé par l’IDC et la SLC (Laboratoire de droit comparé).
- 20 février 2019 : Doctrine.fr, Gala-tea club de la section Code & Law et du réseau Galatea
(Doctrine, Paris).
- 25 - 26 février 2019 : Intelligence artificielle, propriété intellectuelle, véhicules autonomes,
données personnelles, dans le cadre des Rencontres de la Société de législation comparée : dialogue
franco-indien (Bangalore).
- 4 mars 2019 : L’état des lieux de l’arbitrage au Japon (Pr. Naoki Kanayama), conférence de
la section Droit de l’Arbitrage - ADR (Institut de droit comparé).
- 7 mars 2019 : L’harmonisation du droit de l’insolvabilité (Me Reinhard Dammann et M. JeanLuc Vallens), conférence de la section Droit de l’insolvabilité (Institut de droit comparé).
- 20 mars 2019 : Uber, Gala-tea club de la section Code & Law et du réseau Galatea (Uber,
Paris).
- 1er avril 2019 : Cycle Cour suprême, juge de cassation, jugement au fond, conférence de
M. Christian Storck, conseiller à la Cour de cassation de Belgique, (Paris, Cour de cassation).
- 1er avril 2019 : Droit maritime et arbitrage font-ils encore bon ménage ? colloque des
sections Droit maritime et Droit de l’arbitrage - ADR (Chambre arbitrale maritime de Paris).
- 2 avril 2019 : Le droit international privé japonais : caractéristiques générales et problèmes
contemporains (Pr. Dai Yokomizo), conférence de la section Droit international privé (Paris).
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- 2 avril 2019 : Le Code civil chinois (Pr. Xi Zhiguo), conférence de la section Chine en
partenariat avec l’Université de Strasbourg (Faculté de droit de Strasbourg).
- 4 avril 2019 : Exécution des sentences arbitrales et recours en annulation dans les pays
arabes, colloque de la section Arbitrage ADR (Institut de droit comparé).
- 15 avril 2019 : Les récentes révisions et réformes du traité OHADA (M. Kenfack-Douajni),
conférence de la section Afrique-OHADA (Paris, Cour de cassation).
- 19 avril 2019 : L’action publique et ses juges face aux défis de la numérisation, 1ère partie du
colloque de la section Droit de l’action publique en partenariat avec l’Université de Leiden (La Haye,
Conseil d’État).
- 13 mai 2019 : La médiation, des médiations : retour d’expériences en France, en Europe, au
Vietnam, conférence de la section Vietnam (Institut de droit comparé).
- 16 mai 2019 : Les nouveaux droits réels, séance de la revue Tribonien (Université Paris II).
- 21 mai 2019 : Du bon usage de la révision constitutionnelle sous la Vè République,
conférence de M. le président Jean Massot, dans le cadre des Mardis de l’Hôtel de Beauvais.
- 27 mai 2019 : Cycle Cour suprême, juge de cassation, jugement au fond, conférence de Mme
Eva-Maria Derstadt, juge au Bundesgerichtshof (Paris, Cour de cassation).
- 3 juin 2019 : La responsabilité des contractants à l’égard des tiers, séminaire de la section
Droit des contrats en partenariat avec l’Université Paris Nanterre (Laboratoire de droit comparé).
- 14 juin 2019 : L’enrichissement injustifié, atelier de la revue Tribonien (Université Paris II).
- 17 juin 2019 : Cycle Cour suprême, juge de cassation, jugement au fond, conférence de
M. Edgar du Perron, juge au Hoge Raad (Paris, Cour de cassation).
- 19 août 2019 : La fonction modernisatrice du droit comparé. 250 ans de la loi portugaise de
la raison saine, colloque de la section Amérique latine (Faculté de droit de Porto Alegre).
- 30 août 2019 : L’intelligence artificielle et la justice, dans le cadre des Rencontres de la
Société de législation comparée : dialogue franco-brésilien (Sao Paulo).
- 12, 13, 14 septembre 2019 : XIIIème séminaire franco-japonais de droit public, section Japon
(Reims/Paris).
- 15-21 septembre 2019 : La balance des intérêts, dans le cadre des Rencontres de la Société
de législation comparée : dialogue franco-japonais (Tokyo).
- 16 septembre 2019 : Conférence rencontre sur l’arbitrage (Université de Keio, Tokyo) avec
les interventions de Me Béatrice Castellane et Dominique Hascher.
- 27 septembre 2019 : Journée d’étude en hommage à Jean Massot et Philippe Lauvaux,
colloque de la section Droit constitutionnel (Conseil d’État).
- 11 octobre 2019 : L’uniformité de la jurisprudence, dans le cadre des Rencontres de la
Société de législation comparée : dialogue franco-hongrois (Budapest).
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- 11 octobre 2019 : L’Homme, Roi des animaux ? Animaux, droit & société, colloque organisé
par la section Droit de l’animal et l’Association des juristes franco-britanniques (Sénat).
- 12 octobre 2019 : 11ème Salon du livre juridique.
- 14 octobre 2019 : Cycle Cour suprême, juge de cassation, jugement au fond, conférence de
Mme Elena Boghetich, conseiller à la Corte di cassazione (Paris, Cour de cassation).
- 17 octobre 2019 : Conférence de présentation de l'ouvrage Droit français - droit québécois
Inspirations mutuelles (Institut de droit comparé).
- 17-19 octobre 2019 : Les gilets jaunes, conférence de la section Amérique du Nord et de la
Société américaine de droit comparé (Université du Missouri).
- 18-24 novembre 2019 : Rencontres de la Société de législation comparée : dialogue francoroumain (Bucarest).
- 19-20 novembre 2019 : Réception d’une délégation de la China Law Society (Paris).
- 22 novembre 2019 : Constitution et Impôts. Approche comparée (Allemagne, Espagne,
France, Italie), colloque de la section Droit public financier (Paris, Cour des comptes).
- 22 novembre 2019 : Droit et dématérialisation, colloque de la section Droit de l'action
publique (Cour administrative d’appel de Paris).
- 27 novembre 2019 : Données personnelles : enjeux de guerre économique, colloque de la
section Droit des affaires (Ecole des Mines).
- 28 novembre 2019 : La connaissance du droit étranger : à la recherche d'instruments
adaptés, (Paris, Chambre criminelle, Cour de cassation).
- 29 novembre 2019 : Autonomie et droit de la Concurrence (Paris, Grand'chambre, Cour de
cassation).
- 9 décembre 2019 : 150 ans de la Société de législation comparée (Institut de France, Cour
de cassation).
- 16 décembre 2019 : Cycle Cour suprême, juge de cassation, jugement au fond, conférence
de M. Priit Pikamäe, ancien président de la Cour suprême d’Estonie (Paris, Cour de cassation).
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- La réforme du droit français des contrats – regards comparatistes, dir. B. Fauvarque-Cosson
et G. Wicker, vol. 31, coll. « Droit comparé et européen ».
- Responsabilité pour violation des droits fondamentaux, 8èmes Journées juridiques francohelléniques, vol. 37, coll. « Colloques ».
- Valentin Boullier, De la surveillance en Amérique - Histoire, enjeux et perspectives d’une
société sous surveillance, vol. 32, coll. « Droit comparé et européen ».
- Droit français - Droit québécois, Inspirations mutuelles, Didier Cholet et Sylvio Normand
(dir.), coédition Société de législation comparée-Yvon Blais.
- Les singularités brésiliennes du procès civil à l’épreuve du système français de justice,
Journées franco-brésiliennes des 11 et 12 mai 2017, dir. L. Cadiet et F. Ferrand, vol. 38, coll.
« Colloques ».
- Le droit des animaux, journées franco-italiennes des 21 et 22 septembre 2018, vol. 39, coll.
« Colloques ».
- Taliya Khabriéva, La réforme constitutionnelle dans le monde contemporain (trad. D.
Chilstein et K. Mehtiyeva), vol. 33, coll. « Droit comparé et européen ».
- La controverse. Études d’histoire de l’argumentation juridique, dir. N. Cornu Thénard,
A. Mergey et S. Soleil, vol. 40, coll. « Colloques ».
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